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Citations

SCHAEFFER Jean-Marie, Adieu à l’esthétique, PUF, Paris, 2000

pp.2-3 [ De l’esthétique comme doctrine philosophique]
Il  faut  donc insister  sur  le  fait  que  mon diagnostic  ne  concerne  pas  la  totalité  des  réflexions,  
philosophiques ou autres, consacrées à l’art ou à l’expérience esthétique, et qu’on a coutume de 
rassembler sous la dénomination d’« esthétique ». Il vaut pour une figure historique particulière de 
la philosophie, celle qui s’est incarnée sous la forme d’une doctrine prétendant soumettre les faits 
esthétiques et artistiques à la juridiction philosophique quant à leur validité et légitimité. Mais dans 
la mesure où, en Europe continentale du moins, cette conception a dominé les réflexions sur la  
relation esthétique durant presque deux siècles, elle en est venue à être pratiquement synonyme de 
l’esthétique philosophique comme telle – ce qui justifie dans une certaine mesure le raccourci de 
mon titre.

Pour découvrir  si une réflexion consacrée à la relation esthétique appartient ou non à la 
doctrine en question, on peut se servir de trois indices empiriques assez fiables. Le premier est la 
façon selon laquelle est abordée la question du jugement (esthétique). Le deuxième est la manière 
dont est traitée la question du statut ontologique des œuvres d’art. Le troisième est la façon dont est 
envisagé le lien entre la dimension esthétique et le champ artistique. Chaque fois qu’une réflexion 
esthétique  est  taraudée  par  le  problème  de  l’ « objectivité »  ou  de  la  « validité »  du  jugement 
esthétique, chaque fois qu’une philosophie de l’art s’attache à adosser l’ontologie des œuvres à des 
critères de valeur,  chaque fois  que la  dimension esthétique est  réduite – voire identifiée – à la 
dimension artistique, on peut être raisonnablement sûr que l’auteur  est attaché à la doctrine en 
question.  Mais  tous  les  penseurs  qui  se  rattachent  à  la  doctrine  esthétique  ne  souscrivent  pas 
nécessairement à l’ensemble des trois thèses. Ainsi Kant, dont le rôle a été fondateur, puisqu’il a 
introduit le thème de la validité universelle du jugement esthétique et qu’à travers la théorie du 
génie, il a déblayé  le terrain pour la religion de l’art, a distingué clairement entre la dimension 
esthétique et artistique.

p.7 « Conçue dans une perspective analytique, la tâche de la réflexion esthétique est d’identifier et 
de comprendre les faits esthétiques, et non pas de proposer un idéal esthétique ou des critères de 
jugement. »

« La conduite esthétique », pp.13-48

p.17 « Toutes les conduites décrites sont des activités de discrimination cognitive, de discernement : 
Stendhal  se  souvient  de  certains  stimuli  sonores ;  Shen  Fu  observe  les  insectes,  agrandit 
mentalement  leur  univers  et  projette  sur  eux  des  identités  d’animaux  macroscopiques ;  Joyce 
photographie mentalement une sorte de tableau vivant. Cette énumération n’est pas exhaustive : par 
exemple, lire un texte, palper une sculpture ou une poterie, sentir des parfums (il suffit de penser à 
la figure de Des Esseintes dans A Rebours de Huysmans), goûter  des saveurs sont autant d’activités 
esthétiques qui elles aussi exemplifient la même relation au monde, celle de l’attention cognitive. 
Regarder, écouter, palper, sentir et goûter sont en effet les modalités fondamentales grâce auxquels 
nous prenons connaissance du monde environnant. »

p.17 « Le deuxième trait commun nous livre la condition spécifique que l’activité de discernement 
doit remplir pour être de nature esthétique. Dans tous les témoignages cités, l’activité cognitive est 
chargée affectivement, au sens qu’elle est valorisée pour le plaisir qu’elle est capable de provoquer. 
Telle  est  précisément  la  condition  supplémentaire :  pour  qu’une activité  cognitive  relève  d’une 
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conduite esthétique, il faut qu’elle soit accompagnée d’une satisfaction prise à l’activité cognitive 
elle-même. »

[De la phylogenèse de la relation esthétique]
pp.20-21 « En effet, les organismes vivants les plus primitifs – par exemple les amibes – n'ont accès 
à l'information cognitive qu'à travers le toucher, et chaque signal pertinent qu'ils reçoivent se traduit 
directement en réaction motrice (selon le type de signal reçu ils avancent, reculent, ingèrent, etc.).  
Un  tel  type  de  prise  d'information  permet  une  réaction  rapide,  mais  il  possède  une  puissance 
d'anticipation très réduite, d'une part, parce qu'il dépend d'une source proximale (l'occurrence du 
signal coïncide temporellement avec l'établissement d'un contact matériel avec la source du signal) 
et,  d'autre  part,  parce  qu'il  est  intégré  dans  une  boucle  réactionnelle  courte  dont  l'achèvement 
produit aussi ipso facto l'extinction de la stimulation cognitive (la seule mémoire informationnelle 
dont disposent de tels organismes est une mémoire à court terme qui est effacée dès que la réaction 
est  accomplie).  Des  organismes  de  ce  type  n'ont  donc  pas  accès  à  des  informations 
« désintéressées »  –  c'est-à-dire  non  directement  soumises  à  une  exploitation  actantielle  – 
concernant un environnement spatialement structuré, puisque toute intormation est un stimulus de 
contact relié directement à une réaction motrice.  Le grand saut dans l’évolution cognitive se produit 
avec les organismes capables à la fois de retirer de l’information à partir de sources d’informations 
distales  (donc  spatialement  éloignées)  et  de  défaire  le  lien  automatique  entre  la  réception 
d’information  et  la  production  d’une  réaction  motrice.  Chez  l'être  humain  ce  sont  les  sens  de 
l'odorat, de l'ouïe et de la vision qui rendent possible la réception d'information distales: ils mettent 
l'environnement à distance et nous permettent d'avoir une information spatialement structurée et 
dotée  d'une  grande  puissance  d'anticipation  temporelle.  Et  ce  sont  précisément  cette  puissance 
d'anticipation ainsi  que le développement concomitant d'une mémoire à long terme qui  rendent 
possible la coupure du lien automatique entre prise d'information et réaction motrice.  »

***

BERGSON Henri, Matière et mémoire, Essai sur la relation du corps à l’esprit, PUF, Paris, 1993 
[1896]

pp. 28-29 « Remarquons d’abord qu’une loi rigoureuse relie l’étendue de la perception consciente à 
l’intensité  d’action  dont  l’être  vivant  dispose.  Si  notre  hypothèse  est  fondée,  cette  perception 
apparaît au moment précis où un ébranlement reçu par la matière ne se prolonge pas en réaction 
nécessaire.Dans le cas d'un organisme rudimentaire, il faudra, il est vrai, un contact immédiat de 
l'objet intéressant pour que l'ébranlement se produise, et alors la réaction ne peut guère se faire 
attendre. C'est ainsi que, dans les espèces inférieures, le toucher est passif et actif tout à la fois; il  
sert à reconnaître une proie et à la saisir, à sentir le danger et à faire effort pour l'éviter. Mais a  
mesure que la réaction devient plus incertaine, qu’elle laisse plus de place à l’hésitation, à mesure 
aussi s’accroît la distance à laquelle se fait sentir sur l’animal l’action de l’objet qui l’intéresse. Par  
la vue, par l’ouïe, il se met en rapport avec un nombre toujours plus grand de choses, il subit des 
influences de plus en plus lointaines ; et soit que ces objets lui promettent un avantage, soit qu’ils le 
menacent d’un danger, promesses et menaces reculent leur échéance.

p.29 « [...] : la perception dispose de l’espace dans l’exacte proportion où l’action dispose du 
temps. »
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